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Eduquer autrement 
Ateliers pour cultiver les intelligences  

émotionnelle, adaptative et relationnelle chez l’enfant et l’adolescent 

 
 

 
 
 
 
 
 

« Si je vais bien, le monde va mieux » 
L’épanouissement de chacun mène à l’harmonie du collectif  
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Sylvie Thaon 

Coach 

Formatrice  

Conférencière 

 
 

Coach en développement personnel et ancienne dirigeante de structure 

d’animation, j’allie mon expertise dans le monde de l’éducation, ma créativité et mes 

outils de coaching afin de favoriser le bien Être, l’épanouissement et la réalisation des 

pleins potentiels des petits et des grands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les valeurs que je porte 
 

- Créativité, ingéniosité  

- Ecoute et empathie 

- Joie de vivre, enthousiasme 

- Eco-citoyenneté  

- Honnêteté, sincérité 

- Curiosité, intérêt accordé au monde 

- Partage et générosité  

Mes formations 
 

- DESJEPS (Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’éducation Populaire et du Sport) 

- DEFA (Diplôme d’Etat relatif aux fonctions d’animation)  

- DEJEPS (Diplôme D’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) : mention 

développement de projets, territoires et réseaux et mention animation sociale. 

- Formation au coaching systémique, stratégique et développement personnel  

- Piloter efficacement son cerveau (neurosciences cognitives, éducatives et émotionnelles)         

- Créer le changement par le langage métaphorique  

- Autorelaxation et la méditation créatrice    

- Formation au coaching par l’art  

- Pédagogie et pratique en motivation et concentration  

- Le mandala, une pratique de communication  

 

Contact 
 

TSP Coaching 

Sylvie Thaon 

82 Avenue de Verdun – 83600 Fréjus 
 

06.37.36.51.34 

syl.thaon@gmail.com 
 

sylviethaon.com 
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Ce catalogue est axé sur le développement harmonieux de l’enfant et de 

l’adolescent. J’ai à cœur, dans chacun des ateliers, de leur donner les clefs de 

compréhension et les outils pour qu’ils grandissent et évoluent plus sereinement, bien 

dans leur tête, leur corps et leur cœur. Pour eux et pour un monde plus juste, plus 

équitable et inclusif où chacun a sa place. Trois axes sont proposés dans ce sens : 
 

Expérimenter avec les ateliers ludo-éducatifs « CréaZen » 

Parce que c’est par le jeu que nous apprenons naturellement, ces ateliers associant 

défis, tests, exercices, créativité et coaching se déroulent dans une ambiance 

décontractée, de façon ludique. Ils permettent à l’enfant de découvrir et 

d’expérimenter des outils et techniques, adaptés à son âge, afin de mieux se 

comprendre, renforcer sa confiance en lui, apprendre à réguler ses émotions, être plus 

présent, se concentrer, se calmer, être plus attentif. Cela pose les bases de la 

construction d’un citoyen épanoui, créatif et confiant. 

Chaque atelier aborde une thématique spécifique et une création personnelle est 

réalisée (sac à cauchemars, mandala des émotions, fiche mémo sous forme de mind-

map personnelle -carte mentale-, cape de super héros, bouclier de confiance, conte 

métaphorique…). Il y en a pour tous les âges ! 
 

Eduquer avec le cycle d’éducation à l’empathie « L’autre c’est moi » 
Quand on éduque à l’empathie on efface les séparations : l’autre devient moi et vice-

versa. On ose alors la rencontre, la découverte d’autres points de vue, des 

vulnérabilités de chacun, on s’enrichit des différences, on élargit son horizon…  

En effet les situations de conflit sont souvent le fruit d’une empathie peu développée 

car peu sollicitée, pas mature, d’un pauvre répertoire de stratégies de résolution de 

problèmes personnels, d’une faible capacité à identifier et exprimer ses besoins et à 

gérer ses émotions. C’est d’autant plus flagrant dans les cas de harcèlement, où nous 

observons souvent un manque d’empathie chez le harceleur-meneur, des difficultés 

à exprimer ses émotions chez la personne harcelée et une peur d’être exclu du 

groupe ou des représailles chez les suiveurs et témoins passifs. L’éducation à 

l’empathie et le développement des compétences émotionnelles contribuent donc 

à une communication constructive et des relations de qualités. 
 

Révéler avec les ateliers de neurosciences appliquées « Plein potentiel » 

Pratique de l’attention, régulation émotionnelle, motivation, mémorisation, estime et 

confiance en soi, capacité d’adaptation et de création, communication… autant de 

leviers pour révéler son plein potentiel. Cette formule d’ateliers, plus approfondie, 

s’adresse à des pré ado ou adolescents et allient des exercices pratiques, des tests et 

des apports théoriques. Tout y est fait pour que le jeune ait les clefs du plein potentiel, 

qu’il s’approprie des techniques dont il pourra se servir dans son quotidien et ainsi tirer 

le meilleur de son cerveau tout au long de sa vie. 
 

Ce catalogue d’ateliers est destiné : 
- aux accueils collectifs (écoles, centre de loisirs ou de vacances, foyers 

d’hébergements…) 

- aux centres culturels et sociaux 

- aux relais d’assistantes maternelles 

- aux associations, collectifs et familles IEF (Instruction En Famille) 

- aux groupes privés  
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CréaZen 
Les ateliers qui font du bien 

 

Parce que c’est par le jeu que nous apprenons naturellement, ces ateliers ludo-

éducatifs associant défis, tests, exercices, créativité et coaching. Ils se déroulent dans 

une ambiance décontractée. Ils permettent, à l’enfant ou au jeune, de découvrir et 

d’expérimenter des outils et techniques, adaptés à son âge, afin de mieux se 

comprendre, renforcer sa confiance en lui, apprendre à réguler ses émotions, être 

plus présent, se concentrer, se calmer, être plus attentif. Cela pose les bases de la 

construction d’un citoyen épanoui, créatif et confiant, menant une vie qui a du sens. 

Chaque atelier aborde une thématique spécifique, nous pouvons même coconstruire 

ensemble des ateliers sur mesure adaptés à vos besoins et enjeux. Une création 

personnelle est réalisée : sac à cauchemars, mandala des émotions, fiche mémo sous 

forme de mind map personnelle (carte mentale), cape de super héros, bouclier de 

confiance, conte métaphorique… Il y en a pour tous les âges ! Les jeunes repartent 

avec, cela permettant aussi de partager avec les adultes (parents, enseignants, 

animateurs…).  
 

Objectifs : deux objectifs sous-tendent chaque atelier : 

- Que le jeune développe ses intelligences émotionnelle, adaptative et relationnelle 

- Que le groupe améliore son vivre ensemble en étant plus attentif à soi, aux autres 

et au monde 
 

Public : enfants (à partir de 4 ans) et adolescents. L’atelier et son contenu sont 

adaptés à l’âge des participants. Groupe de 10 enfants maximum pour les moins de 

6 ans et de 15 pour les plus de 6ans. 
 

Modalités : la structure, commune à chaque atelier, comporte 4 temps : 

- partages autour du thème de l’atelier 

- exercices, tests, défis pour expérimenter 

- coaching par l’art avec la création d’une œuvre personnelle ou collective selon 

l’intention définie en amont avec les équipes  

- partages et retours  
 

Ressources et techniques utilisées : animation, coaching, créativité, techniques de 

régulation des émotions, neurosciences émotionnelles, relationnelles et cognitives 

communication bienveillante, langage métaphorique, jeux de rôles… 
 

Exemple de thématiques (liste non exhaustive) 
 

Nos amies les émotions (tout âge) : mieux comprendre ses émotions, leurs incroyables 

pouvoirs et expérimenter des méthodes pour réguler stress, angoisses, peurs, tristesse 

afin d’être plus calme, plus attentif et de retrouver ses pleins potentiels.  
 

Cauchemars et autres peurs (4 à 7ans) : atelier spécifique pour les plus jeunes où nous 

abordons, au travers des aventures de « Oscar au pays des rêves », la peur nocturne 
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et la peur d’être seul. Craie magique, licorne, doudou, sac à cauchemars chacun ira 

de sa solution pour faire face aux monstres et à la solitude.  
 

Dépasser la peur (à partir de 8ans) : souvent paralysante, au mieux limitant ses choix, 

la peur est parfois mauvaise conseillère. Elle est pourtant essentielle à la survie ! Alors 

que vient-elle nous dire, quel est son rôle et comment faire pour qu’elle n’empêche 

pas de vivre ?  

 

Moi, super héros (à partir de 7ans) : renforcer son estime et sa confiance en soi, 

découvrir ses intelligences, reconnaître ses talents, sa force de résilience, de 

transformer sa peur l’échec en opportunité d’apprendre, de grandir, de se dépasser 

et d’oser 
 

Chut à moi-même (à partir de 6ans) : toute une palette d’outils et de techniques 

permettant de développer son attention pour être plus calme, gagner en efficacité, 

en concentration de façon simple et ludique tout en respectant sa nature profonde 
 

Plus cool, c’est cool (à partir de 6ans) : découvrir et expérimenter la communication 

bienveillante et l’empathie, comment créer des relations plus harmonieuses entre 

camarades et comment gérer les conflits. 
 

Je m’amuse à apprendre (à partir de 8ans) : comprendre comment son cerveau 

apprend et expérimenter plein d’astuces sous forme de jeux pour apprendre et 

mémoriser avec facilité quel que soit son âge, basée sur les neurosciences cognitives 

et émotionnelles. 
 

Tous intelligents ! (à partir de 8ans) :  un atelier pour partir à la découverte des 8 formes 

d’intelligences et de ses 24 forces de caractères. Les jeunes découvrent le super héros 

qui sommeille en eux et comment jongler avec ce beau potentiel.  
 

Oser la vie (à partir de 8ans) : au travers de petits défis créatifs le jeune développe son 

inventivité, dépasse sa peur de mal faire, de se tromper, transforme les contraintes en 

opportunités et gagne en confiance.  
 

Tout est possible (à partir de 14ans) : partant du postulat « on est bon dans ce qui nous 

passionne », l’atelier va permettre au jeune de reconnaitre ses talents, ses habiletés, 

identifier ce qui l’anime, ses domaines de compétences, les domaines d’expertise 

dont il a besoin pour avancer… Il repart avec une carte de ses trésors et une vision de 

son « projet de vie ». 
 

Ensemble on est plus fort (à partir de 11ans) : jeux de collaboration, brainstorming et 

création collective permettront aux jeunes de créer une cohésion et d’expérimenter 

la puissance du groupe et du « faire ensemble ».  
 

Durée de l’atelier : 2h, ce peut être un atelier ponctuel ou un cycle d’ateliers 
 

Lieu : sur site ou au sein de mon cabinet (salle de 50m2)  
 

Tarif : 210€ l’atelier (matériel compris). Pour une proposition sur mesure une rencontre 

préalable avec les équipes est nécessaire (possibilité de la faire en visio) 
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L’autre c’est moi 
Cycle d’ateliers d’éducation à l’empathie  

 

Quand on éduque à l’empathie on efface les séparations : l’autre devient moi et vice-

versa. On ose alors la rencontre, la découverte d’autres points de vue, des 

vulnérabilités de chacun, on s’enrichit des différences, on élargit son horizon… C’est 

la clef pour un monde plus juste, un monde inclusif où chacun a sa place.  
 

C’est d’autant plus flagrant dans les cas de harcèlement, où nous observons souvent 

un manque d’empathie chez le harceleur-meneur, des difficultés à exprimer ses 

émotions chez la personne harcelée et une peur d’être exclu du groupe ou des 

représailles chez les suiveurs et témoins passifs. L’éducation à l’empathie et le 

développement des compétences émotionnelles contribuent donc à une 

communication constructive et des relations de qualités. 
 

Objectifs de l’éducation à l’empathie 
 

 Développer l’empathie mature et les intelligences émotionnelles et relationnelles  

 Permettre d’agir en amont des difficultés de vivre ensemble : 

- Actes malveillants, insolence et refus d’autorité 

- Isolement relationnel et mal-être profond 

- Harcèlement 
 

Public : jeunes à partir de 7ans.  Le nombre de participants est limité à 15. 
 

Les 4 piliers de ce cycle d’ateliers  
 

 Développer l’intelligence émotionnelle (intra personnelle) des enfants 

- Identifier et exprimer ses propres ressentis émotionnels, ses besoins et ses limites  

- Développer son vocabulaire émotionnel 

- Acquérir des outils de régulation émotionnelle et rendre le cerveau disponible aux 

apprentissages 

- Développer l’attention à soi et aux autres 

- Restaurer la confiance et l’estime de soi 
 

 Développer l’intelligence relationnelle (inter personnelle) des enfants 

- Développer la capacité de chacun à se mettre émotionnellement ET 

cognitivement à la place de l’autre (je vois/comprends que tu es triste/heureux. 

A ta place je le serais également)  

- Reconnaître la douleur ou le mal-être d’autrui 

- Améliorer sa capacité d’écoute empathique et sa communication bienveillante 
 

 Améliorer le vivre ensemble et le bien-Être collectif  

- Apaiser le climat dans un groupe et donc diminuer le temps de gestion de conflits  

- Prévenir les actes malveillants, la violence et les situations de harcèlement  

- Développer l’esprit d’équipe et la coopération  

- Permettre une meilleure gestion du groupe, de ses interactions  
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 Contribuer à changer le monde 

- Ouvrir à une meilleure compréhension de l’autre et du monde qui nous entoure 

- S’enrichir de chacun  

- Construire une société collaborative et résiliente. 
 

Modalités  
 

Les enfants expérimentent des outils et pratiques qu’ils pourront intégrer à leur 

quotidien afin que cela devienne un nouveau standard de communication et de 

relation, avec soi et les autres. Sont proposés tout au long du cycle : 
 

- Des temps d’introspection pour identifier ses propres ressentis, évaluer son état 

émotionnel  

- Des activités d’éducation émotionnelle afin d’enrichir leur vocabulaire affectif 

- Des exercices de régulation des émotions  

- Des échauffements émotionnels pour entrer en résonnance avec l’autre  

- Des jeux de distance pour observer autrui et apprendre à lire leurs ressentis sur leur 

visage et leur corps  

- Des jeux de rôle pour prendre la place de l’autre, s’ouvrir à de nouveaux points 

de vue et faire preuve de compassion 

- La création d’outils à intégrer à leur fonctionnement quotidien (roue des émotions, 

fiches mémo…) 

- Des temps de partages autour de situations de conflit réelles pour mettre en 

application l’écoute empathique et la communication bienveillante.  
 

Ressources et techniques utilisées : animation, coaching, techniques de régulation 

des émotions, neurosciences émotionnelles, relationnelles, cognitives et 

comportementales, jeux de rôles, écoute empathique, communication 

bienveillante… 
 

Durée du cycle :  

Les ateliers durent 2h dans un cycle de 4 ateliers minimum. Leur fréquence et la 

périodicité est définie avec vous. Pour une proposition au plus proche de vos besoins, 

le contenu est affiné en fonction des difficultés ou particularités que vous rencontrez.  
 

Lieu : sur site ou au sein de mon cabinet (salle de 50m2)  
 

Tarifs : 1100€ le cycle de 4 ateliers de 2h (matériel compris) 
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Plein potentiel 
Ateliers de neurosciences appliquées pour tirer le meilleur de son cerveau 

 

Pratique de l’attention, régulation émotionnelle, motivation, mémorisation, estime et 

confiance en soi, capacité d’adaptation et de création, communication… autant de 

leviers pour révéler son plein potentiel. Cette formule d’ateliers, plus approfondie, 

s’adresse à des pré-ados ou adolescents et allient des exercices pratiques, des tests 

et des apports théoriques. Tout y est fait pour que le jeune ait les clefs du plein 

potentiel, qu’il s’approprie des techniques dont il pourra se servir dans son quotidien 

et ainsi tirer le meilleur de son cerveau tout au long de sa vie. 
 

Objectifs  

- Comprendre le fonctionnement de son cerveau 

- Acquérir des outils pour accéder au plein potentiel 

- Développer ses intelligences émotionnelles, relationnelles, cognitives et adaptatives 
 

Public  

Jeunes à partir de 9ans, le contenu de l’atelier et les exercices sont adaptés à la classe 

d’âge. 
 

Thématiques 
 

Emotions & Plein potentiel  

Un atelier pour comprendre son fonctionnement émotionnel et acquérir des clefs 

concrètes pour faire des émotions de précieuses alliées. 

Au programme : régulation émotionnelle, besoins fondamentaux, neurosciences 

affectives, adaptabilité aux changements, hypersensibilité, pratique de l’attention…. 
 

Estime de soi & Plein potentiel 

Nous aborderons dans cet atelier les 3 piliers de l’estime de soi : la confiance en soi, 

l’amour de soi et l’image de soi.  

Au programme : des temps de partages et de réflexion (autour du regard que l’on 

porte sur soi, des mots que l’on se dit à soi-même, de ceux qui blessent) et des 

exercices pour se traiter avec bienveillance et porter sur soi un regard constructif. 
 

Cerveau & Plein potentiel 

L’objectif de cet atelier est de comprendre le fonctionnement de son cerveau pour 

comprendre comment le piloter pour en retirer le meilleur.  

Au programme : régulation du stress, neurosciences émotionnelles, relationnelles et 

cognitives, techniques de PNL  
 

Apprentissages & Plein potentiel  

Un atelier pour comprendre son fonctionnement cognitif, le mettre au profit de son 

épanouissement et qu’apprendre (re)devienne une partie de plaisir ! 

Au programme : intelligences multiples, neurosciences cognitives, types de 

mémorisation, pensée en arborescence et linéaire, cartes mentales, visualisation et 

mentorat, stratégie d’apprentissage et de mémorisation, pratique de l’attention… 
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Créativité & Plein potentiel  

Un atelier pour libérer leur potentiel créatif, déployer de nouvelles habiletés, 

réinventer leur quotidien avec plus d’aisance, développer leur adaptabilité et poser 

sur les aléas de la vie un regard plus positif, 

Au programme : processus de création, neurosciences, visualisation créatrice, 

intuition, croissance post-traumatique, talents et forces de caractère, harmonisation 

des 2 hémisphères cérébraux… 
 

Relations & Plein potentiel  

Un atelier qui permet de poser les bases d’une communication consciente pour des 

relations, à soi et aux autres, respectueuses et enrichissantes.  

Au programme : types de communication, besoins relationnels, écoute active, 

questionnement et reformulation, empreintes émotionnelles limitantes, croyances, 

synchronisation et empathie, alignement personnel, valeurs, liens d’attachements, 

filtres, dépendance relationnelle… 
 

Modalités  

Les ateliers durent 3h, ils sont indépendants les uns des autres.  

Le nombre de participants est limité à 15.  
 

Ressources utilisées 

Tests et exercices pratiques inspirés des dernières recherches en neurosciences 

cognitives, émotionnelles et relationnelles 
 

Lieu sur site ou au sein de mon cabinet (salle de 50m2) 
 

Tarifs : 315€ l’atelier de 3h (matériel compris)  
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Des enfants épanouis et c’est l’avenir qui nous sourit 
 

 


